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LES PHARMACIES SOCIALES EN EUROPE
ORIGINE ET MISSION
Les pharmacies sociales apparaissent dans plusieurs pays européens dès la fin du XIXème siècle. Leur
création résulte de la volonté d'organisations de défense et d'entraide sociale de faciliter l'accès au
médicament des catégories les plus démunies de la population. La naissance et le développement
des pharmacies sociales s'inscrit donc dans les mouvements mutualistes et coopératifs de l'époque.
Cette vocation historique des pharmacies sociales - favoriser l'accessibilité au médicament - s'est
doublée au fil du temps d'une préoccupation de plus en plus marquée relative à la qualité des
prestations pharmaceutiques. Les pharmacies sociales ont donc intégré dans leur mission la volonté
de garantir à leur clientèle l'excellence du service en termes d'information et de conseil. C'est dans
le cadre de cette volonté que se situe la publication aujourd'hui des six engagements pour des
prestations pharmaceutiques de qualité.
Enfin, les pharmacies sociales veulent jouer un rôle dans la définition et la mise en œuvre d'une
politique de santé publique responsable en tenant compte de l'intérêt général et de l'intérêt de
leurs usagers.
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Créées par et pour les usagers, les pharmacies sociales veulent trouver leur finalité, leur raison
d'être, dans l'intérêt du consommateur de médicaments.

PRÉSENCE DES PHARMACIES SOCIALES EN EUROPE
Le niveau de développement des pharmacies sociales en Europe est aujourd'hui inégal, en raison
essentiellement des obstacles juridiques qui s'opposent à leur existence dans certains pays, où
l'organisation de la pharmacie est souvent dictée par une conception corporatiste du métier.
Les pharmacies sociales sont présentes en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal,
en Suisse et au Royaume-Uni.
Ces sept pays comptent 2.325 pharmacies sociales. Des entraves légales empêchent par contre leur
existence en Allemagne, au Danemark, en Espagne, au Grand-Duché de Luxembourg et en Grèce.

L'UEPS
Très tôt, les responsables des pharmacies sociales ont été sensibilisés à la naissance du grand marché
européen.
Très tôt aussi, ils comprirent l'importance d'anticiper, au sein d'une structure appropriée, sur les
développements qu'impliquerait pour le secteur de la pharmacie, la réalisation des objectifs
européens.
L'UNION EUROPÉENNE DES PHARMACIES SOCIALES (UEPS) a été créée à cet effet en 1961.
L'UEPS a pour mission de favoriser la collaboration et la compréhension entre ses membres,
leur information sur les évolutions législatives européennes et les échanges d'expériences.
L'UEPS inscrit son action dans le projet européen. Elle revendique toutefois de la part des autorités
européennes une accentuation de la dimension sociale de l'Union Européenne, plus particulièrement en matière de santé.
UNION
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6 ENGAGEMENTS POUR DES PRESTATIONS
PHARMACEUTIQUES DE QUALITÉ
INTRODUCTION
L'évolution du rôle et des responsabilités du pharmacien a fait l'objet de nombreuses études
et propositions au cours de ces dernières années. L'UEPS renvoie à cet égard aux publications à ce
sujet qui abondent, y compris au niveau européen1.
C'est devenu un lieu commun de constater que la fonction du pharmacien a connu au cours des
deux dernières décennies une mutation complète passant de la fabrication des médicaments à la
dispensation d'informations et de conseils. Son rôle, aujourd'hui et plus encore dans l'avenir, est
dans ces prestations de type intellectuel qui accompagnent, encadrent, sécurisent la délivrance de
médicaments produits, non plus de manière artisanale, mais industrielle.
Par rapport à cette nouvelle définition du métier de la pharmacie, on est alors amené à repenser
toute la problématique de la qualité, entendue au sens que l'on donne à cette notion dans les
recherches et applications à propos du Total Quality Management2.
La qualité concerne donc ici non pas le produit lui-même - laquelle est vérifiée en amont de la
pharmacie - mais le service que constitue sa délivrance (sauf, bien entendu, en ce qui concerne les
préparations magistrales pour lesquelles des règles de bonnes pratiques centrées sur le produit
lui-même doivent être établies et respectées).
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L'UEPS adhère pleinement à cette démarche qui s'inscrit dans la continuité des engagements qu'elle
a déjà pris antérieurement. En effet, dès 1991, à l'occasion du 30ème anniversaire de sa création,
l'UEPS publiait une Charte qui revendiquait pour le pharmacien une mission "...conçue et organisée
de manière à lui permettre de jouer un rôle actif dans la dispensation des médicaments et la
fourniture de services sanitaires complémentaires..." (point 4 de la charte). Dans l'introduction de
cette charte, l'UEPS écrivait que "les pharmacies sociales veulent mettre en œuvre un concept de
service global de santé, comprenant, outre la délivrance du médicament, tous les éléments qui
doivent entourer cette délivrance en terme d'accueil, de conseil, d'information, de prévention, etc.
Il s'agit de créer les conditions pour que des pharmaciens et des assistants particulièrement compétents fassent de la pharmacie un "espace santé" indispensable et essentiel dans la chaîne des soins
de santé".
L'UEPS entend aujourd'hui renforcer sa politique en matière de qualité orientée vers le patient et
axée sur les maîtres mots que sont : accessibilité, efficacité et sécurité.
La volonté est donc de faciliter pour le patient l'accessibilité à des prestations pharmaceutiques de
qualité, prestations qui doivent être définies clairement. Elle est aussi d'améliorer l'adéquation de
ces prestations aux besoins des patients; besoins qui doivent être identifiés. Elle est encore et
surtout de donner aux pharmaciens et à leurs collaborateurs les moyens – en terme de compétence
et d'outils - qui rendent possibles ces prestations adéquates et de qualité.
L'évolution par rapport à la Charte de 1991 est donc double.
Il s'agit d'abord, en matière de qualité, de ne pas en rester à l'énoncé de principes mais de progresser vers la définition des prestations concrètes attendues du pharmacien. Il s'agit ensuite de mettre
en place les outils qui vont permettre au pharmacien de réaliser ces prestations. Il s'agit, enfin, de
rendre opérationnel, dans la pratique quotidienne, la volonté de qualité.
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6 ENGAGEMENTS POUR DES PRESTATIONS
PHARMACEUTIQUES DE QUALITÉ
C'est donc avec ce double objectif que l'Assemblée Générale annuelle de l'UEPS tenue à NAPLES
le 28 septembre 2001 a approuvé six engagements dont les membres ont convenu d'évaluer, entre
eux, et de manière régulière, l'état de réalisation.
Bien entendu, les membres de l'UEPS n'ont pas attendu ces engagements pour mettre en œuvre les
règles de bonne pratique qu'ils contiennent. Ils ont cependant voulu se donner à eux-mêmes une
contrainte qui les oblige à élever le niveau des services offerts aux patients dans chaque domaine.
Le premier engagement, propre à toute démarche qualité, consiste à identifier les attentes des
clients en terme de services. Les relations entre les patients et les soignants, et plus spécialement les
pharmaciens, se modifient. Il importe d'adapter les services offerts aux besoins déjà connus ou
nouveaux et de les évaluer régulièrement.
Une remarque s'impose toutefois : les besoins des patients tels qu'ils les expriment doivent être
combinés avec les exigences de Santé Publique, qui font évidemment partie des besoins réels des
patients, qu'ils en soient pleinement conscients ou non.
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Le deuxième engagement concerne l'actualisation des compétences du pharmacien et de ses
collaborateurs. La formation continue est une nécessité maintes fois mise en exergue. Une bonne
synthèse des exigences en la matière figure dans le "Rapport et Recommandations sur la formation
continue des pharmaciens" du Comité consultatif pour la Formation des Pharmaciens auprès de la
Commission européenne (document XV/E/8259/7/95), auxquel l'UEPS se réfère.
Le troisième engagement traite d'une problématique complexe : la nécessaire collaboration entre
le pharmacien et les autres prestataires de soins, et plus spécialement le médecin. Les champs d'action respectifs du médecin et du pharmacien ne sont généralement pas encadrés par des processus
facilitant leur complémentarité. Il faut donc œuvrer à améliorer la concertation entre eux et à la
structurer.
Le quatrième engagement concerne la mission du pharmacien en tant que partie prenante à l'information et à l'éducation sanitaire de la population.
Le cinquième engagement se concentre sur la qualité de la relation bilatérale pharmacien - patient
qui doit être fondée sur l'écoute, la compréhension et la discrétion.
Le sixième engagement est sans aucun doute l'engagement central auquel les cinq autres,
finalement, contribuent. Il est au cœur même de la mission actuelle du pharmacien : il vise à la
bonne et complète information du patient à propos du médicament qui lui est délivré, suite ou non
à une prescription médicale. Conseil et contrôle au moment de la délivrance, suivis de l'observance,
tels sont les impératifs du Pharmaceutical Care3 que l'UEPS veut rencontrer dans ses officines.
Plusieurs études publiées ces dernières années démontrent que des actions doivent être menées
dans ce domaine4.
La diversité et la complexité croissantes des médicaments exigent plus que l'énoncé de principes
généraux de bonnes pratiques. En effet, pour rendre ces principes opérationnels des procédures et
des outils sont nécessaires. Les membres de l'UEPS ont la conviction que des logiciels informatiques
d'assistance qui permettent et encadrent le respect de ces procédures sont indispensables.
L'UEPS présente ci-après les six engagements pour des prestations pharmaceutiques de qualité
auxquels ses membres ont souscrit.

UNION
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Chaque engagement fait l'objet d'un énoncé générique qui se décline en engagements plus précis
sur le plan opérationnel.
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6 ENGAGEMENTS POUR DES PRESTATIONS
PHARMACEUTIQUES DE QUALITÉ

1 voir notamment les travaux menés dans le cadre du Conseil de l'Europe :
- Séminaire sur le rôle et la formation du pharmacien d'officine - actes. Strasbourg 2-4 octobre 1991.
- Le pharmacien face au défi des nouvelles orientations de la société - actes. Strasbourg 18-20 octobre 1995.
- Le pharmacien au carrefour des nouveaux risques sanitaires : un partenaire indispensable à leur maîtrise ! - actes.
Strasbourg, 20-22 octobre 1999.
2 "the total composite product and service characteristics of marketing, engineering, manufacture, and maintenance
through which the product and service in use will meet the expectation by the customer" - Feigenbaum.
3 C.D. HEPLER, L.M. STRAND : Opportunities and responsabilities in pharmaceutical care, Am J Hosp Pharm 1990,
47:533-43.
4 voir notamment :
- D. P. PHILLIPS, N. CHRISTENFELD, L.M. GLYNN : Increase in US medication-error deaths between 1983 and 1993,
The Lancet, vol. 351, February 28, 1998, pp. 643-644,
- REDACTIECOMMISSIE MEDICATIEBEWAKING : Commentaren Medicatiebewaking, Stichting Healthbase en ESCAPO,
2000.
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6 ENGAGEMENTS
1. CONNAÎTRE LES BESOINS DES PATIENTS EN VUE D'ADAPTER
LES SERVICES OFFERTS
Les Pharmacies Sociales Européennes (PSE) s'engagent plus précisément à :
> interroger les patients sur leurs besoins et attentes;
> mener pour ce faire de manière régulière des enquêtes sur un échantillon
représentatif de la clientèle par des procédures validées du point de vue de
l'établissement des questionnaires et des méthodes d'analyse des résultats;
>

échanger les données et les constats qui découlent des enquêtes;

>

mettre en œuvre les processus d'amélioration pour adapter les services aux besoins identifiés.

2. ACTUALISER LES COMPÉTENCES DES PHARMACIENS
ET DE LEURS COLLABORATEURS
Les PSE s'engagent plus précisément à :
> organiser la mise à jour constante des compétences initiales des pharmaciens et
de leurs collaborateurs en suivant les recommandations du Comité consultatif
pour la Formation des Pharmaciens auprès de la Commission européenne
(doc. XV/E/8259/7/95);

6
>

inciter les pharmaciens et leurs collaborateurs, par tout moyen approprié, à assurer leur formation
continue de manière soutenue et régulière;

>

mettre à disposition des pharmaciens et de leurs collaborateurs la documentation utile à la vérification de leurs connaissances et à leur formation continue;

>

organiser des cours, conférences ou toute autre méthode de formation, notamment électronique,
à l'attention des pharmaciens et de leurs collaborateurs ou leur faciliter l'accès aux moyens de formations existants.

3. AMÉLIORER LA CONCERTATION ENTRE LE PHARMACIEN ET LES AUTRES
PRESTATAIRES DE SOINS DANS L'INTÉRÊT DU PATIENT
Les PSE s'engagent plus précisément à :

UNION
EUROPÉENNE
DES
PHARMACIES
SOCIALES

>

contribuer à garantir par une bonne organisation l'accessibilité et la continuité
des soins dispensés par les prestataires au niveau ambulatoire;

>

développer des partenariats entre les pharmaciens et les autres prestataires de
soins ambulatoires sur base de leur complémentarité;

>

contribuer à concevoir et mettre en œuvre les processus qui conduisent à la communication,
au dialogue, à la compréhension et à la coordination entre tous les prestataires de soins;

>

encourager les contacts bilatéraux pharmacien - médecin à l'occasion de l'exécution d'une
prescription chaque fois que nécessaire et, éventuellement, structurer cette communication bilatérale
selon une procédure déterminée;

>

prendre des initiatives pour organiser la concertation locale entre les prestataires.
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4. PARTICIPER ACTIVEMENT À L'INFORMATION ET L'ÉDUCATION
SANITAIRE DE LA POPULATION
Les PSE s'engagent plus précisément à :

>
>

>
>

>

diffuser, en coopération avec d'autres institutions, les connaissances et compétences du pharmacien hors de la pharmacie;

>

organiser ou participer à des campagnes ou séances d'information sur la santé
destinées :

au public jeune, notamment dans les écoles;
aux personnes âgées, notamment dans leurs institutions d'hébergement dans l'objectif de
renforcer la connaissance la plus large et le meilleur traitement des pathologies spécifiques au
troisième âge;
au grand public en vue d'œuvrer à la prévention en matière d'hygiène et de santé;

d'une manière générale, développer des partenariats avec les institutions municipales, régionales,
nationales, ou appartenant au monde associatif, en vue de collaborer à la mise en œuvre de
programmes de promotion de la qualité de la vie, dédiés au bien être de tous les citoyens.

5. FAVORISER LA RELATION SINGULIÈRE PHARMACIEN-PATIENT
FONDÉE SUR LA QUALITÉ DE LA COMMUNICATION DANS LE RESPECT
DE LA DISCRÉTION REQUISE EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
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Les PSE s'engagent plus précisément à :
>

développer et soutenir parmi les pharmaciens et leurs collaborateurs le sens de
la disponibilité, de l'accueil, de la serviabilité, de l'écoute et du dialogue avec le
patient;

>

garantir la confidentialité des données relatives aux patients que le pharmacien conserve et exploite
en vue du conseil approprié;

>

aménager les officines de manière à permettre la confidentialité du dialogue avec le patient.

6. FOURNIR LE CONSEIL ET LE CONTRÔLE LORS DE LA DISPENSATION DU
MÉDICAMENT ET METTRE À DISPOSITION DES PHARMACIENS ET LEURS
COLLABORATEURS LES OUTILS NÉCESSAIRES À CET EFFET
Les PSE s'engagent plus précisément à :
>

favoriser l'information complète et détaillée du patient sur le bon usage
des médicaments : conseil, contrôle au moment de la délivrance, suivi de
l'observance;

>

promouvoir la mise en œuvre du Pharmaceutical Care dans la pratique quotidienne, notamment par la
sensibilisation et la formation des pharmaciens et leurs collaborateurs sur cette évolution du métier;

>

soutenir l'information du patient en apportant des outils qui facilitent cette tâche, par exemple, des
brochures et des étiquettes informatives;

>

favoriser l'amélioration de la qualité des conseils lors de la délivrance de médicaments non soumis à
prescription par la mise en œuvre de bonnes méthodes de questionnement du patient;

>

encourager, soutenir le conseil par le signalement :
>
>
>

>

des premières et deuxièmes dispensations;
des interactions, tant entre les médicaments prescrits conjointement que pour des traitements distincts mais concomitants;
des contre-indications;

mettre à disposition des officines les logiciels informatiques d'aide au conseil comprenant les données
historiques complètes relatives aux patients et aux médicaments, ainsi que des signaux d’alerte automatiques.
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MITGLIEDERSORGANISATIONEN - MEMBER ORGANISATIONS ORGANISATIONS MEMBRES - ORGANIZAZIONI MEMBRI AANGESLOTEN ORGANISATIES

B

OFFICES DES PHARMACIES COOPERATIVES DE BELGIQUE (OPHACO)
VERENIGING DER COÖPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIË
Route de Lennik, 900
B - 1070 BRUXELLES
Tél. : 00 32 25 29 92 40 - Fax : 00 32 25 29 93 76
e-mail : ophaco@ophaco.org - Web: http://www.ophaco.org/

CH

FEDERATION SUISSE DES PHARMACIES COOPERATIVES (F.P.C.)
VERBAND SCHWEIZERISCHER GENOSSENSCHAFTSAPOTHEKEN (V.G.A.)
Anwandstraße 2
Postfach
CH - 8026 ZÜRICH
Tél. : 00 41 12 41 85 30 - Fax : 00 41 12 42 64 45
e-mail : jas@swissonline.ch - Web : http://www.geno.ch/

F

UNION NATIONALE DES SERVICES AMBULATOIRES MUTUALISTES (U.N.S.A.M.)
Rue de Vaugirard, 255
F - 75719 PARIS CEDEX 15
Tél. : 00 33 1 40 43 32 92 - Fax : 00 33 1 56 08 40 62
e-mail : catherine.baron@mutualite.fr - Web : http://www.mutualite.fr/

I

FEDERAZIONE AZIENDE E SERVICI SOCIO-FARMACEUTICI (ASSOFARM)
Via Cavour 179/a
I-CAP 00184 ROMA
Tél. : 00 39 06 47 86 57 00; 00 39 06 47 86 57 02; 00 39 06 47 86 57 03
Fax : 00 39 06 47 86 57 10
e-mail : assofarm@assofarm.it - Web : http://www.assofarm.it/

NL

APOTHEKENGROEP VOOR SERVICE AANDACHT EN LAGE KOSTEN (SAL APOTHEKEN)
Stationsplein 9
NL - 2801 AK GOUDA
Tél. : 00 31 1 82 58 28 00 - Fax : 00 31 1 82 58 28 28
e-mail : info@sal.nl; m.ammerlaan@sal.nl - Web : http://www.sal.nl/

P

UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS
Rua Domingo Sequeira, 72, 2° Esq.
P - 1900 LISBOA
Tél. : 00 35 12 13 21 94 90 - Fax : 00 35 12 13 21 94 95
e-mail: a.mutualista@netvisao.pt - Web : http://www.uniaomutualidadesportuguesas.pt
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UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS
Calçada das Lages, 12-A
P – 1900-292 LISBOA
Tél. : 00 35 12 18 11 05 40 - Fax : 00 35 12 18 12 13 24
e-mail : ump@netcabo.pt - Web : http://www.ump.pt/

UK

UNION
EUROPÉENNE
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PHARMACIES
SOCIALES

NATIONAL CO-OPERATIVE CHEMISTS LIMITED (N.C.C.)
Brook House,
Oldham Road,
Middleton,
UK - MANCHESTER M24 1HF
Tél. : 00 44 16 16 54 44 88
Fax : 00 44 16 16 54 44 99; 00 44 16 16 54 66 88
e-mail : neil.slater@co-op.co.uk - Web : http://www.co-oppharmacy.co.uk/
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MITGLIEDER DES LENKUNGSAUSSCHUSSES - MEMBERS OF THE
MANAGEMENTCOMMITTEE - MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO - LEDEN VAN HET DIRECTIE COMITE

CHAIRMAN - PRÉSIDENT
William JANSSENS (B)

VICE-CHAIRMANS - VICE-PRÉSIDENTS
Michel LENORMAND (F)
Venanzio GIZZI (I)

TREASURER – TRÉSORIER
Francesco SCHITO (I)

GENERAL SECRETARY - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Marc-Henri CORNELY (B)

MEMBERS – MEMBRES
B

Marc BREYER
Pierre PHILIPPOT

CH

Joseph SCHRIBER
Daniel TORRENT
Rolf von GUNTEN

F

Pierre JEANSON
Claude HEMME

I

Andrea GEMIGNANI
Roberto BOLOGNESI

NL

Léon van RAAIJ
Ton KELDER

P

Marianna VALADAS RETO
Antonio SILVA RITO

UK

Neil SLATER
Chris STEVENS
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COMPARATIVE STATISTICS 2002
STATISTIQUES COMPARATIVES 2002
PAYS
COUNTRY

POPULATION
(Million)

EUSP
POPULATION
UEPS
(1)

TOTAL
PHARMACIES

SOCIAL
Pharmacies
SOCIALES
(2)

MARCHE
du médicament
Medicines
MARKET
(4)

MARCHE UEPS
MARKET EUSP
(3)

PHARMACIENS
TOTAL
PHARMACISTS

PHARMACIENS
UEPS
EUSP
PHARMACISTS
(2)

B

10,3

2,20
21,36 %

5 300

590
11,13 %

2 850

488
17,11 %

7 700

750
9,74 %

CH

7,2

0,50
6,94 %

1 619

46
2,84 %

2 240

116
5,17 %

2 300

65
2,83 %

F

60,5

2,64
4,36 %

23 280

140
0,60 %

18 674

275
1,47 %

27 673

519
1,88 %

I

58,0

7,50
12,93 %

17 000

1 300
7,65 %

13 265

2 026
15,27 %

31 200

2 600
8,33 %

NL

16,1

0,08
0,49 %

1 629

8
0,49 %

2 809

11
0,39 %

2 636

13
0,49 %

P

10,3

0,30
2,91 %

2 426

42
1,73 %

2 319

54
2,33 %

2 772

61
2,20 %

UK

60,1

2,70
4,49 %

12 138

230
1,89 %

15 012

494
3,29 %

18 949

500
2,64 %

TOTAL

222,5

15,91

63 392

2 356

57 169

3 462

93 230

10

7,15 %

(1) Desservie par les pharmacies sociales.
Nombre + % du total réel ou estimé
(2) Nombre et pourcentage du total
(3) Prix sortie usine en million euro + % du total
réel ou estimé
(4) Prix sortie usine en Million Euro

UNION
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3,72 %

6,06 %

(1) Provided by the social pharmacies.
Number + % of the actual or estimated total
(2) Number and percentage of the total
(3) Ex-factory price in million Euro and + % of
the actual or estimated total
(4) Ex-factory price in million Euro

4 508
4,84 %
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